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ferrovanadium de Métaux Blackrock à Ville
Saguenay.
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Le transport par camion du concentré, ainsi que les opérations
minières de Métaux Blackrock : une opportunité pour les premières
nations au niveau énergétique
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Bonjour M. le Président,
Je me présente, Philippe Buckell. Je suis un Pekuakamiulnuatsh et je réside à
Mashteuiatsh. Je suis associé et directeur général de ILNU GAZ S.E.N.C. Notre
société a démarré ses activités en 2009 par la construction du dépanneur et par
l’installation de la station-service. Elle est propriétaire du terrain, des bâtisses,
de l’équipement ainsi que des réservoirs pétroliers. Le commerce offre un
service de remplissage d’essence en libre-service, opéré 24 heures sur 24 (jour
et nuit) ainsi qu’un service commercial de vente de diesel.
L’entreprise compte dix (10) employés pour le service à la clientèle. Tous les
employés sont d’ascendance autochtone. Notre clientèle est à 90 % autochtone
et provient de plusieurs communautés, soit des Innus de Mashteuiatsh et de la
Côte-Nord, des Atikamekw et plus au nord, des Cris.
Je vous présente mon mémoire aujourd’hui, pour vous donner mon avis sur ce
projet qui aura un impact majeur pour nos communautés.
Je suis en accord avec le projet de Métaux Blackrock dans son ensemble et plus
spécialement sur l’option transport par camion entre la mine et l’usine de
transformation dans le secteur de Grande Anse à Saguenay, ainsi que leur
modèle d’opération sur le site minier de Chibougamau.
Je sais très bien que l’utilisation du pétrole est l’un des facteurs importants de pollution
actuellement, mais il est indispensable pour nos déplacements sur notre Nistassinan et
nos territoires éloignés et nordiques. Nous ne pouvons malheureusement pas le
remplacer présentement. Depuis plusieurs mois, je regarde le potentiel des carburants
alternatifs et de l’électrification des véhicules pour diminuer l’impact des carburants
fossiles dans nos vies.
La venue des véhicules hybrides électrique avec carburant fossile et des véhicules
consommateur de deux carburants dit : « bi mode » tel que les carburants fossiles avec
le gaz naturel compressé (GNC) ou le gaz naturel liquéfié (GNL) devraient nous aider à
atténuer notre dépendance au pétrole. Un discours un peu contradictoire pour un
détaillant de pétrole, mais je suis convaincu que bientôt nous verrons du changement,
entre autre dans l’industrie du transport avec la venue d’équipements adaptés par les
constructeurs de camions et motoristes.

ILNU GAZ pourrait devenir l’un des fournisseurs majeurs de pétrole pour le site
minier de Chibougamau ainsi que pour la flotte de camion qui transporterait le
concentré de ferrovanadium entre les deux sites.
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Métaux Blackrock pourrait nous supporter (ILNU GAZ) techniquement et financièrement
dans nos démarches pour devenir un fournisseur et un distributeur de carburant plus
vert comme le gaz naturel compressé (GNC) et le gaz naturel liquéfié (GNL) afin de
diversifier notre offre et nos services à nos communautés et à nos clients industriels.

De plus, nous avons comme autre projet la création d’une aire de station-service
et dépanneur dans le parc de Chibougamau dans le secteur du km 84. Le
transport par camion du projet de Métaux Blackrock nous apporterait le volume
suffisant et nécessaire pour l’implantation de notre projet de station-service.
Je crois sincèrement que si Métaux Blackrock nous offre l’opportunité de créer
notre co-entreprise avec des partenaires d’affaires non autochtone, nous
pourrions devenir un modèle très solide et novateur où nous pourrions offrir des
services incontournables reliés à tous les types de carburant. Cela en espérant
des retombées économiques pour nos communautés et de donner la chance à
nos jeunes de faire carrière dans une industrie en pleine évolution avec le
respect de l’environnement en participant au développement des carburants
alternatifs et créant de nouvelles expertises dans nos communautés.

Merci M. Le Président.

Philippe Buckell dg.
ILNU GAZ
Mashteuiatsh
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